
 

 

 

 
 
 
 

 

VOYAGE DES COMMISSAIRES D’EXPOSITION 
 

Albanie et Macédoine 
Voyage dans les arts byzantins et post-byzantins  

Du dimanche 21 au vendredi 26 mai 2023 
 
 

Dans le cadre de la création du nouveau département consacré aux arts de Byzance et aux chrétientés 
d’Orient (DABCO), nous vous proposons un voyage dans les Balkans, entre Macédoine et Albanie, où 
sont conservées parmi les plus belles expressions des arts byzantins et post-byzantins (du XIIe au XVIIIe 
siècle) dans le domaine de la peinture et de l’architecture en Europe. Cet itinéraire a été spécialement conçu 
pour les Amis du Louvre par Maximilien Durand, le nouveau directeur de ce 9e département du Louvre 
avec lequel nous aurons le privilège de voyager pendant tout le séjour. Nous serons également accompagnés 
par un éminent guide francophone, professeur à l’Université de Tirana, et ancien directeur du site antique 
d’Apollonia. Il s’agit d’un voyage de longue distance dont les accès à certains sites requièrent une bonne 
condition physique. 
 
La ville d’Ohrid, située sur le territoire actuel de la Macédoine (ex-province de Yougoslavie), au 
bord du lac frontalier avec l’Albanie, fut le cœur de l’évangélisation des slaves. L’héritage de la ville 
se rattache à l’histoire de l’empire bulgare du Xe siècle et plus largement au monde byzantin. Ohrid 
est la ville des « Sept Saints Egaux-Aux-Apôtres » de l’église orthodoxe bulgare : les frères Cyrille 
et Méthode et leurs cinq disciples parmi lesquels Saint Clément d’Ohrid. De l’autre côté du lac 
d’Ohrid, l’Albanie est un pays à majorité musulmane encore marqué par son riche passé chrétien 
catholique et orthodoxe. L’Albanie fut considéré par les Papes de la Renaissance comme le dernier 
rempart de la chrétienté dans les Balkans défendu par le condottiere Skanderbeg jusqu’à sa mort 
en 1468, date de la conquête par les Turcs de l’Albanie. La partie sud de l’Albanie est restée 
longtemps dans le giron byzantin après le schisme entre les Eglises d’Orient et d’Occident de 1053 
et fut conquise par les Turcs en 1461. Au milieu de paysages à la nature encore intacte, nous 
explorerons sous la conduite de Maximilien Durand, des sites difficiles d’accès dont il est le grand 
spécialiste et qui conservent des exemples uniques de peintures byzantines et post-byzantines du 
XIIe au XVIIIe siècle. 
 
 
DIMANCHE 21 MAI 
La ville impériale de Nérézi et l’Eglise Saint Pantaleimon  
 
Départ de Paris CDG par le vol Lufthansa de 09h35. Arrivée à Skopje Macédoine à 14h05 avec 
escale de 55 minutes à Francfort. 
 
Transfert en bus privé vers Nerezi (1h de route). 
 
Visite de l’Eglise Saint Pantaleimon à Nerezi. 
L'église fut fondée en 1164 par le petit-fils de l’empereur byzantin Alexis Ier Comnène. 
L’ensemble de ses fresques peintes sous la dynastie des Comnène se distinguent par un style 



 

 

 

réaliste et une monumentalité des formes dans l’espace. Ce chef-d’œuvre de l’art byzantin 
annonce la manière moderne de la peinture de Giotto qui s’épanouira cent cinquante ans plus 
tard à Assise ou à Padoue. Ces fresques sont contemporaines des mosaïques de la Chapelle 
Palatine de Palerme. 
 
Route vers Ohrid (3h de route). 
 
Dîner et nuit à l’hôtel Hotel Inex Olgica***** à Ohrid au bord du lac. 
 
 
LUNDI 22 MAI 
Ohrid, la ville des Sept Saints Egaux-aux-Apôtres 
 
Saint Clément et saint Naum, disciples des saints évangélisateurs du monde slave, Cyrille et 
Méthode, s’installent à Ohrid en 886, sur les fondements d’une ancienne ville romaine. Ils y 
fondent à leur tour deux monastères et la première université slave au monde où sera inventé 
l’alphabet cyrillique. Dépendant de l’empire byzantin, Ohrid deviendra un temps la capitale du 
puissant royaume de Bulgarie et du monde slave sous le prince Samuel 1er qui comprend la 
Croatie, la Serbie, la Grèce et la Bulgarie. Saint Clément deviendra le premier évêque de l’église 
orthodoxe de Bulgarie. Comme l’ensemble des Balkans, Ohrid est conquise par les Turcs au XVe 
siècle.  
 
La région d’Ohrid est inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. 
 
Visite des églises de la Peribleptos, de l’église de Saint-Clément, et Saint Jean de Kaneo. 
 
Visite du Théâtre antique d'Ohrid construit vers 70 après Jésus-Christ et visite du site 
archéologique de Placosnik où était installé sur la colline les principaux temples d’Ohrid et où 
furent construits les monastères chrétiens. L’Eglise Saint-Pantaleimon fondée par Saint 
Clément et reconstruite en 2001-2002 conserve les reliques de Saint Clément. 
 
Déjeuner à l’hôtel Belvedere. 
 
Route vers Saint Naum (1h de route). 
 
Visite du monastère Saint Naum construit par saint Naum peu de temps avant sa mort. Il y a 
été enterré en 910. L’ensemble du plan architectural actuel date du XVIe siècle et a été restauré 
après l’incendie de 1875. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel à Pogradec au bord du lac à l’hôtel Enkelena. 
 
 
MARDI 23 MAI 
Korçë et le Musée National d’art médiéval  
 
Route vers Korçë (1h de route). 
 
Visite du National Museum of Medieval Art qui conserve une des plus belles collections 
d’icônes d’Albanie du XIIIe et XIVe siècle.  
 
Déjeuner au restaurant Shën Gjergji. 
 



 

 

 

Visite de la ville de Korce et de sa Cathédrale orthodoxe à Korçë, monument moderne qui 
déploie une intéressante iconographie.  
 
Visite du vieux bazar, du petit musée historique et de l’église de Mboria.  
 
Temps de repos et dîner. 
 
Nuit dans un ancien caravansérail à l’hôtel Hani I Pazarit****. 
 
 
MERCREDI 24 MAI 
Les trésors cachés de l’Albanie orthodoxe  
 
Route vers Vitskuq (1h de route) situé sur une ancienne route commerciale entre Korce et Bera. 
 
Nichée dans les montagnes albanaises à 1000 mètres, Vithkuq est un village typique de la culture 
orthodoxe d’Albanie, où fut construit au XIIe siècle un important monastère composé de dix-
huit églises. Huit d’entre elles ont pu être sauvées. 
 
Visite du monastère de Saint Pierre et de l’Eglise de l’Archange Michel et de leur ensemble 
de fresques. 
 
Route vers Voskopojë (40min de route).  
 
Déjeuner au restaurant à Voskopojë. 
 
Après l’incendie de Skopje (1689) Voskopojë était la ville la plus importante des Balkans, connue 
sous le nom de « Nouvelle Athènes » ou « Nouvelles Mistra ». Ce passé prestigieux subsiste sous 
la forme de cinq églises et d'un monastère couverts de peintures post-byzantines. Visite du 
monastère Saint Jean-Baptiste et des églises de Saint-Nicolas, de Saint-Athanase et de la 
Dormition de la Vierge.  
 
Dîner et nuit à l’hôtel Hôtel Baceli*** à Voskopojë. 
 
 
JEUDI 25 MAI 
Berat et le musée d’iconographie d’Onufri 
 
Route vers Berat (3h de route). 
 
Déjeuner au restaurant Klea ou similaire. 
 
Visite du Musée national d'iconographie d'Onufri. 
Le Musée national d'iconographie d'Onufri a été créé dans l'Eglise de la Dormition de 
Sainte-Marie, au cœur du domaine du château de Berat en 1986. Le nom du musée est un 
hommage à Onufri, un illustre artiste peintre et iconographe albanais du XVIe siècle. 

Visite du vieux Bazar et de l’église de Mboria  
 
Route vers Tirana (2h de route). 
 
Dîner au restaurant. 



 

 

 

 
Nuit à Tirana à l’hôtel Hôtel Rogner****. 
 
 
VENDREDI 26 MAI 
Tirana et le musée national historique 
 
Visite des collections du musée national de Tirana. 
 
Transfert à l’aéroport et déjeuner libre 
 
Retour à Paris par le vol direct Transavia de 14h10 arrivée 16h55 à Paris Orly. 
 
 
 
 

Programme susceptible de modifications 
 
 
 
 
 
 

PRIX PAR PERSONNE : 2 690 € 
 
Le prix comprend  
- Le montant du voyage (2 540 €) à régler directement auprès de notre agence partenaire 
Spice Up Event qui inclut : les vols aller-retour en classe économie, cinq nuits à l’hôtel, les 
transferts en bus privé, la pension complète* (boissons comprises, eau/ café aux déjeuners et vin 
aux dîners), les entrées et visites guidées/privées mentionnées dans le programme. 
 
Un kit de masques chirurgicaux et de lingettes désinfectantes vous sera remis dans votre pochette 
de voyage. 
*Si vous avez des restrictions alimentaires, merci de nous le signaler au moment de votre inscription. 
 
- Le don à la Société des Amis du Louvre (150 €) à régler séparément par chèque à l’ordre des 
Amis du Louvre 
 
Le prix ne comprend pas  
- Les frais personnels et tout autre frais non spécifié dans le programme.  

  



 

 

 

FORMULAIRE DE PRÉ-INSCRIPTION 
 

Voyage dans les arts byzantins et post-byzantins  
Du dimanche 21 au vendredi 26 mai 2023 

 
Nous vous remercions de lire attentivement les conditions générales.  
 
 
Nom et prénom 

 
Adresse  

 
Ville               Code Postal                 Pays  

 
Téléphone portable       Date de naissance 

 
Email  

 
 
Total prix voyage : 
2 540 €   X ____ (nombre de personne)  = _______ €  
 

 Je voyage à deux et souhaite partager ma chambre avec………………………………….. 
 Dans ce cas, je souhaite une chambre avec : un lit double ou deux lits séparés 
 (rayer la mention inutile)  

 
 Je voyage seul(e) et souhaite une chambre individuelle : supplément 175 € 
 

 Assurance annulation (facultative) : supplément de 135 € par personne. Souscription 
 obligatoire au moment de l’inscription.  
 
 
Conditions de participation  
Le nombre de places étant limité à 23 participants, la priorité d’inscription sera donnée aux 
membres Bienfaiteurs et Mécènes. 
 
Lors de notre séjour nous visiterons certains sites à pied. Ce voyage nécessite donc une bonne 
condition physique. Un certificat médical pourra vous être demandé par l’Agence, si nécessaire. 
 

Une pièce d’identité en cours de validité est obligatoire pour ce voyage. Nous vous remercions de 

fournir une copie de votre passeport au moment de l’inscription. 

 

Conditions de vente  
Le montant du voyage est à régler par carte bancaire ou par chèque à l’ordre de Spice Up Event.  
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

Pour un paiement par carte bancaire 
Si vous payez par carte bancaire, les informations transmises resteront confidentielles et seront 

détruites après utilisation. L’autorisation de prélèvement ci-dessous vous sera demandée : 
 

Montant (hors don aux Amis du Louvre) : 

 

Nom du titulaire de la carte   

 
Numéro de carte   

 
Type de carte                     Date d’expiration               Code de sécurité (au dos)   

 
Fait à                                   Date                                    Signature  

 
Conditions d’annulation (hors assurance) 
En cas d’annulation de votre part plus de 30 jours avant le départ, 50% du montant est retenu par 

l’agence Spice Up Event. 

 
En cas d’annulation de votre part moins de 30 jours avant le départ, 100% du montant est retenu 

par l’agence Spice Up Event. 

 

En cas d’impossibilité de voyager pour des raisons sanitaires liées au COVID19, (restrictions 

gouvernementales), le remboursement du voyage se fera à hauteur de 80% de la somme versée 

par l’agence Spice Up Event, les 20% restant correspondant aux frais non remboursables sur place, 

aux frais administratifs et de gestion. 

 

J’ai complété le formulaire de pré-inscription et j’ai pris connaissance des conditions générales de 

participation, 

 

 

 

Date :       Signature : 

 

 

 

 

 

Bulletin à nous retourner complété, signé et accompagné du règlement et de la copie de votre pièce 

d’identité à l’adresse suivante :  

Spice Up Event 
A l’attention de Madame Céline Lezan 
1 boulevard Saint Michel Paris 5e. 
Tel : 06 20 37 00 67 et 01 42 49 67 82 
Email : arts-up@spiceup.fr 

 


